
 Au détour de mes voyages

 La Figue au foie gras de la Ferme de Berchat
la Figue confite farcie au foie gras une pièce pour deux personnes à partager  

Gua bao Bun
 Deux Petits pains vapeurs Chinois, porc laqué aux épices, coriandre fraîches, cacahuètes

Dim sum
 Neuf ravioles Chinoises de Madame Li cuites  à la vapeur  , crevettes et porc, sauce aigre douce

les planches
A partager pour 2/3 personnes

 la  Veggie
Houmous, pastèque, melon,  wrapp’s crudités, radis, tomate cerise, dahl de lentilles au curry

Charcuterie
Saucisson, jambon sec ,terrine de campagne, chorizo, cornichon, guindillas

la Mixte 
Saucisson, jambon sec ,terrine de campagne, chorizo, Assortiment de fromage

le brasero   
les viandes  de race Simmental de la maison Gautier au marché des  capu !

Nos viandes sont coupés en morceaux sur une planche afin de favoriser le partage

l’entrecôte à la bordelaise  300G
 à partager pour 2 personnes ou pas …

Cuite au brasero, pommes rissolées en persillade, coulis de piquillos, échalotes confites

la côte de boeuf(20 mn d’attente)
Pièce de 1,2 kg cuite au brasero puis découpé pour 3 personnes

Pommes rissolées en persillade, Coulis de piquillos , échalotes confites

les chipirons
Sur planche à partager pour 2 personnes

Cuits à l’espagnol, poivrons, ails confits et piment d’Espelette, pommes rissolées en persillade

les sucreries
Mes indétronables Chouk’s

Petit choux à l’unité, crème légère vanillée

Un gros Z’éclair au chocolat à partager
Pour 2 à 3 personnes , crème légère au chocolat.

19,00 €

18,00 €

19,00 €

49,00 €

19,00 €

1,50 €

12,00 €

18,00 €

7,50 €

14,00 €

8,00 €



Bière blonde Jeanlain 25 cl
Bière blonde Jeanlain 50 cl
Bière blanche Jeanlain 25 cl
Bière blanche Jeanlain 50 cl
Bière Azimut  IPA bouteille  33 cl
Bière lime basilic bouteille 33 cl
Cola basque Euskola  33 cl
Cola basque Euskola  0% sucre 33 cl
Orangina secouez secouez moi hein 33 cl
les jus orange, ananas, fraise, pommes 25 cl
Limonade  Mascaret Bio 25 cl
Perrier 33 cl
Perrier tranche 33 cl
 Sirop à l’eau 25 cl

4,00€
7,00€
4,50€
7,50€
5,00€
5,00€
4,00€
4,00€
4,00€
3,50€
3,50€
3,00€
3,50€
2,00€

Mojito le classique
Gin tonic « classic »
Lillet Tonic
Caipirinha
Spritz « retour de Venise »
Spritz Bordelais, lillet, Crémant de Bordeaux

Ricard noyé ...
Punch planteur retour des îles
Get 27 - Get 31-
Whisky JB 4 cl
Whisky Jack Daniel’s 4 cl
Rhum coca ,Havana 4 cl
Rhum  Diplomatico 4 cl
Cognac , Armagnac 4 cl
Shooter de mamie ,Rhum arrangé
Le mètre de shooter (10)

8,00€
8,00€
6,00€
8,00€
9,00€
9,00€
4,00€
5,00€
6,00€
6,00€
8,00€
8,00€

12,00€
9,00€
3,00€

26,00€

   Les boissons   

Bordeaux supérieur - 2014 - Que pour les garçons et les filles sages!
Graves - 2019 - Château Auney L’hermitage - Bio
Pessac - Léognan - 2018 - Château d’Eyrans
Saint-Emilion - 2019 - Clos hédoné 
Mendoza - 2017 - Alpamenta Natal Malbec - Argentine Bio
Valle del Maipo-2017 -Chocolan Origen Carmenère- Chili

   Les vins  

Bordeaux Rosé - 2020 - Domaine du Bourdieu - Bio
Pays D’oc 2020 - Les Sardines - 
Côte de Provence- 2020 chateau Mentone Emotions Bio

Verre   12,5 cl

Entre deux Mers  - 2019 - Domaine du Bourdieu - Bio
Minho-2019-Soalheiro Allo- 2019 - Portugal
Côtes de Gascogne - 2019 - Domaine du Rey  Manseng  Moelleux

Champagne- Pietrement Renard  -0 Prétexte              
Champagne -Pietrement Renard  -0 Prétexte  magnum 1,5 l        
Crémant de Bordeaux-Domaine du Bourdieu  -Bio
Prosecco Romio Extra Dry

19,00€
22,00€
26,00€
36,00€
28,00€
29,00€

4,00 €
5,00 €
6,00 €

Bouteille 75 cl

19,00€
18,00€

24,00€

4,00 €
3,50 €
5,00 €

19,00€
22,00€

22,00 €

4,00 €

5,00 €

48,00€
89,00€
20,00€
  19,00€

Rouge

Blanc

Rosé

Les bulles
10,00 €

Demandes la carte des Gins … Tu pourras faire un tour du monde avec 25 références …



  La France 
le Gin de Christian Drouard 42°

Elaborée à partir de plus de 30 variétés de pommes à cidre 
dans laquelle ont macéré huit différents aromates, baies de genièvre, gingembre, vanille, 
citron, cardamome, cannelle, pétales de rose et amandes. 

Citadelle château de Bonbonnet 42°
le genièvre et le jasmin lui donnent une belle fraîcheur, avec la douceur des agrumes 
au milieu et la structure de l'anis et de la cannelle en fond.

Gin Avem - Hippolais Cadaujac  40°
Assemblage de cabernet , Sauvignon, fines notes de citrons confits,
 ponctuée de subtiles touches florales ainsi qu’une belle longueur poivrée en bouche.

Gin Generous Bio 44° 
Frais doux et subtil,légere pointe de genièvre, adoucie par des notes citronnée en bouche,
explosif et fruité grace à la coriandre et au combava`

Yu Gin 44° 
Une étonnante finesse. Beaucoup de douceur en bouche avec 
une belle rémanence poivrée et des notes de citron yuzu, à conseiller au débutant!

San Roccu Corse Bio
Un gin aux aromes de genièvre, de clémentine, de myrte et de népita; une bouche route
avec une finale fraîche et mentholée

 L’Espagne 
Akori Gin  40 °

Gin élaboré à base de riz, de maïs, et d'une recette associant 
le genièvre et  la fleur de cerise, le tout d’inspiration japonaise et très floral.

 L’Allemagne
Monkey 47, 47 %

Gin élaboré à partir de 47 plantes aromatiques.
Elevé en jarres de terre cuite pendant 100 jours et mis en bouteille à 47° :)
Une des références du gin ,un des préférés du chef :)

 L’Italie 
Bottega Bacûr  40°

Fort et aromatique. Senteur intense de genièvre, 
notes de zeste de citron et touches de sauge. Goût souple et équilibré

 L’ I r l a n d e ` `

Gunpowder Drumshanbo  43°
Elaboré à partir d’extraits de 12 plantes botaniques, de thé vert Gunpowder, 
d’agrumes pamplemousse, cet citron vert, d’épices et de baies (genièvre, racines d’angélique 
et d’iris, graines de cumin et de coriandre, reine des près, cardamome et anis étoilé).

Les Gins  d’ici et d’ailleurs… 

13,00€

14,00€

15,00€

12,00€

15,00€

15,00€

12,00€

15,00€

14,00€

    Nos gins sont servis avec un « vrai » tonic Fever-tree ou Eldelflower   
 Si tu as des questions viens voir Fred au bar pour choisir ton Gin  

12,00€

servis en Gin Tonic



L’Angleterre
Gin Bulldog dry 40° 

Originaire d'Angleterre (distillerie Greenall).Son packaging original est un hommage à Winston Churchill
surnommé plus couramment"Le Bulldog".
Issu d'un assemblage de 12 plantes exotiques et d'une quadruple distillation, 
il est exceptionnellement rond, doux et pur.

Gin Bombay Sapphire London Dry 40° 
Bouche : un goût complexe, rond et raffiné via notamment la présence 
des deux poivres bien spécifiques à Bombay Sapphire : Graines de paradis et Baies de cubèbe.`

Gin Bombay East 42° 70 cl
Le Bombay Sapphire East est un gin d'exception au profil aromatique unique alliant exotisme et raffinement.
L'infusion de douze plantes lors de la composition de ce gin offre une formidable expérience de dégustation.

L’Ecosse
Gin Hendrick's 41.4° 

Produit de façon artisanale en de très petite quantité dans le Sud-ouest de l’Ecosse
Résultat de la distillation de 11 PLANTES BOTANIQUES choisies minutieusement aux quatre coins du globe
coriandre du Maroc, baies de genièvre d'Italie, cubèbe d'Indonésie, iris du Pérou, écorces citrons…

L’Amazonie
Canaïma  43%

65% des ingrédients botaniques qui le caractérisent sont originaires d'Amazonie. 
Les plantes sont macérées et distillées individuellement dans un alambic en cuivre
 par petites quantités de 500 litres. 

Le Japon
Gin Etsu 43° 

Fabriqué sur l’île d’Hokkaido au Japon, le gin Etsu signifie "plaisir" en japonais. 
Ce gin est fabriqué de manière artisanale  l’utilisation de diverses herbes, épices et agrumes 
dont certains ne se trouvent qu’en Asie.Ce gin se révèle être rond et équilibré avec des notes d’agrumes.

Gin Roku 43° 
Le craft gin premium de la maison Suntory, créé par des artisans japonais
est le parfait équilibre de 6 herbes japonaises, ce gin est complexe et
équilibré avec des notes florales et agrumes.

Gin coffey Nikka 47° 
Ce gin, produit pour la première fois par la maison Nikka, voit entrer dans sa composition, 
en plus des baies de genièvre, un grand nombre d'agrumes, yuzu, kabosu, amanatsu, shikuwasa. 
Elégant, agrumes, épices, poivre Sansho.

Gin Ki No Bi 45.7° 
Elaborée à partir d'ingrédients régionaux, sa recette est inspirée par l'histoire et la culture de la ville. 
KI NO BI qui signifie " la beauté des saisons " est un alcool de riz auquel on a ajouté des botaniques locales 
dont le Yuzu jaune, le poivre de sansho et du thé gyokuro de Uji. 
Ce gin japonais est assemblé avec de la célèbre eau de Fushimi avant d'être embouteillé à 45,7 degrés.

14,00€

13,00€

14,00€

14,00€

15,00€

14,00€

14,00€

15,00€

    Nos gins sont servis avec un « vrai » tonic Fever-tree ou eldelflower   
 Si tu as des questions viens voir Fred au bar pour choisir ton Gin 

15,00€



 Pour commencer
 Les tomates Bio du jardin de Mathieu          9,00€

Mozzarella bufala, pesto de basilic 

 Le houmous de Mathilde  7,50€
      Pain frotté à l’ail, copeaux de légumes croquants

 Le saumon gravelax 8,50€
      Mariné aux agrumes, vinaigrette à la vanille, pickles de concombre

 terrine de Campagne ,comme à la campagne !! 6,00€
      Du cochon du cochon et du cochon et des cornichons …

 L’entrée du jour 5,00€

 Pour continuer
 Chipirons à la plancha à l’espagnole 18,00€

      Poivron, ail, riz parfumé au romarin

 Entrecôte Simmental de la Maison Gautier (300 grs) 19,00€
      Grillée à la plancha à la bordelaise, pommes rissolées

 La pasta 14,00€
      Macaronis sauce tomate basilic, ventrêche fumée, ossau iratty

 Les légumes Bio du jardin de Mathieu 12,00€
      Confits ou rôtis selon l’humeur du moment

 Le plat du jour 10,00€

Pour terminer
Pavlova aux fruits frais 8,00

     Meringue, chantilly, fruits frais du moment, coulis de fruits 
Le tiramisu 7,00€

       Presque comme en Italie, mais à notre façon ...
L’ananas 7,00€

      En carpaccio, mariné au citron vert

Le café gourmand 8,00€
      Un remix des 3 desserts de la carte et son café bio

Le dessert du jour 5,00€

 Menu Ouvrier
Le plat du jour

10€

Entrée + plat du jour
Ou

Plat du jour + dessert

15,00€
   

Entrée /plat du jour /dessert

19,00€

 Les grandes salades

Retour de Mykonos
 Mesclun Pastèque, fêta marinée 

 , tomates cerises, oignon rouge, olives
Taboulé à la grecque

12,00€

 Salade de la Marine
Mesclun, anchois, saumon gravelax, 

Taboulé de fruits de mer

14,00€

La veggie
  Salade,boulgour, pastèque, tomates, 

légumes confits, houmous, fruit sec, 
Dahl de lentilles corails

12,00€

 Il était une fois ...
C’est l’histoire d’un bar, c’est l’histoire d’un lieu avec une âme ...

Le Bar de la Marine c’est l’âme du quartier de Bacalan, c’est l’âme des ouvriers Bacalanais.
C’est un lieu où les classes sociales se croisent, se rencontrent, se parlent ...Le Bar de la Marine, c’est vous, nous, moi !

 Apéro !!
 La figue farcie au foie gras de la ferme de Berchat , terre végetale         7,50€

la pièce à partager  pour 2 personnes




